
Le pays du SaulnoisDimanche 31 Août 2014 SRB 91

SALONNES. — Nous apprenons le décès de M. Robert Messin,
survenu subitement le jeudi 28 août à son domicile, à l’âge de 82 ans.

De son union avec son épouse Geneviève sont nés cinq enfants :
Isabelle, Étienne, Pascal, Catherine et Florence. M. Robert Messin
connaissait également la joie d’avoir onze petits-enfants qui faisaient
sa fierté. Passionné par son métier d’agriculteur, il a toujours vécu à
Salonnes. Il en a été le maire pendant 31 ans et a exercé de
nombreuses responsabilités professionnelles où il n’a jamais ménagé
son engagement pour l’agriculture.

Ses obsèques seront célébrées lundi 1er septembre à 14 h en l’église
de Vic-sur-Seille.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Robert Messin

Dimanche 7 septembre,
une grande cérémonie
réunira à Riche et à sa

nécropole de nombreux invités
ainsi que tous ceux qui souhai-
teront se joindre à ce devoir de
mémoire. Il en viendra de par-
tout. De Moselle et de Meur-
the-et-Moselle, certes, mais
aussi des régions plus lointai-
nes. La vice-consule de Russie
y assistera entre autres, car
dans la terre lorraine reposent
également des soldats des
nations alliées.

Après la guerre, la création de
cette nécropole n’avait pas plu
à tout le monde. Les petits
villages situés sur le terrain où
se produisit le choc de la
bataille de Morhange tenaient
beaucoup à conserver les hum-
bles cimetières dans lesquels
les soldats français, victimes de
la bataille du 20 août 1914,
avaient été enterrés. Avec soin,
ils ornaient des fleurs de leurs
champs et de leurs jardins les
tombes dont l’entretien était
assuré. « Ils tenaient à ces
morts qu’ils n’avaient pas con-
nus comme à leurs propres
morts. Ils les aimaient et les
admiraient parce que c’étaient
comme des fils de France et
parce qu’ils savaient que c’était
pour eux que la vie de ces
hommes vaillants s’en était
allée avec leur sang », explique
Robert Forêt, maire de Riche.

Aussi les protestat ions
étaient-elles nombreuses et
véhémentes, lorsque fut con-
nue la décision ministérielle

prescrivant de grouper dans le
cimetière militaire de Riche,
dont la création était décidée
en même temps, les restes des
victimes que l’état civil militaire
appelle le secteur de Morhange.
Les critiques émises étaient de
nature sentimentale et de
nature pratique. Pourquoi
dépenser de grosses sommes
pour exhumer et réinhumer ?
En outre, de nombreuses per-
sonnes voyaient une véritable
profanation dans l’ouverture
des tombes. Le ministre de la
guerre et des pensions qui était
alors meusien, M. Maginot,

ordonna l’exécution de sa déci-
sion.

Un travail ingrat

Sous la direction du lieute-
nant Boffrel, officier de l’état
civil du secteur de Sarrebourg,
et du dévoué Laurent Sauveur,
délégué du Souvenir français à
Morhange, les exhumations,
translations et réinhumations
furent exécutées par M. Dutoit
et ses travailleurs avec tous les
égards dus aux restes des sau-
veurs du pays. Les travaux
d’exhumation commencèrent

par le Hellenwald. C’était un
important cimetière militaire
établi par les Allemands sur le
territoire de Morhange. Avant
la guerre, on y enterrait les
soldats protestants de la garni-
son morhangeoise. Au lende-
main des tragiques journées
des 19 et 20 août 1914, il fut
vite agrandi et transformé en
une véritable nécropole dans
laquelle furent enterrés des
Allemands et des Français tués
ou morts de blessures ou mala-
dies et aussi des prisonniers
russes décédés en captivité.

Les restes des Allemands,

dont beaucoup reposaient pêle-
mêle dans des fosses commu-
nes surmontées de croix noires,
furent exhumés et transportés
dans un ossuaire élevé au cen-
tre du cimetière. Les corps des
morts français furent transpor-
tés dans le cimetière de Riche et
réinhumés. Il en fut de même
de ceux qui reposaient dans les
cimetières d’Achain, de Fon-
teny, de Bidestroff et de Ker-
prich-lès-Dieuze. Pendant plu-
sieurs semaines, sous le beau et
chaud soleil de juin et de juillet,
la lugubre besogne se poursui-
vit.

Après l’exhumation des
morts français vint celle des
prisonniers russes, si maltraités
par les Allemands, qui repose-
ront dans le cimetière national
à côté de leurs camarades de
combat. Plus de 5 000 victimes
de la guerre… Ceux qui ont pu
être identifiés reposent dans
des fosses particulières, sur-
montées de croix blanches, ali-
gnées. Les restes des autres,
héros anonymes, sont rassem-
blés en plusieurs ossuaires. Le
groupe Turenne, de Nancy, pré-
sidé par le dévoué M. Cayotte, a
voulu qu’un monument digne
des morts enterrés là remplaçât,
au centre du cimetière national
de Riche, face à l’entrée princi-
pale, le pauvre monument pro-
visoire élevé en hâte dès que les
circonstances le permirent.
Érige grâce à la générosité
publique, le monument défini-
tif est l’œuvre d’un bon sculp-
teur de Dieuze, M. Petit.

RICHE

La nécropole
et sa lugubre histoire
La nécropole de Riche sera le théâtre dimanche prochain d’une cérémonie commémorative, pour le 100e

anniversaire de la Bataille de Morhange. C’est là que reposent des soldats morts au champ d’honneur.

Les inhumations ont été faites avec soin avant l’installation en ligne dans la nécropole. Photo DR

Voici le programme du 100e

anniversaire.
9 h. – Rassemblement sur la

place du village et inauguration
de la nouvelle rue de Donzenac
et du Chemin des écoliers.

9 h 30. – Dépôt de gerbes au
monument aux morts du cime-
tière communal.

10 h. – Grande messe à la
mémoire des victimes de la
Bataille de Morhange et de la
Premiére Guerre mondiale célé-
brée par le père Jean-Claude Dre-
her et l’abbé Francis Klaser, curé
de la paroisse de Riche ; dépôt
de gerbes au monument de la
nécropole, avec la participation
de l’association musicale Les
Métronomes ; discours des
autorités civiles et militaires ;
vin d’honneur servi sur les espa-
ces du stade municipal.

Exposition. – La salle com-
munale accueille une exposition
1914-1918 réalisée avec le con-
cours de l’association Lorraine
Histoire Vivante qui sera ouverte
au public toute la journée puis
aux scolaires. Elle relate en vingt
tableaux la guerre alentours.

Le programme
du jour

Plusieurs gerbes seront
déposées au pied du monument

de la nécropole. Photo RL

Passage
du fontainier

Le passage du fontainier
pour le relevé des compteurs
d’eau aura lieu mercredi
3 septembre dans la journée.
Merci de lui en faciliter l’accès.

FONTENY

La rentrée des
classes au château

La rentrée des élèves du châ-
teau se fera mardi 2 septembre.

Les horaires ont changé. Ils
sont les suivants.

Les lundis, mardi, jeudi et
vendredi : de 8 h 40 à 11 h 40
et de 13 h 20 à 15 h 40 ; les
mercredis matins de 8 h 40 à
11 h 20.

Les élèves seront accueillis
mardi 2 septembre dès 8 h 30,
dans les classes pour les mater-
nelles et dans la cour pour les
élémentaires.

AULNOIS-
SUR-SEILLE

Patrick Weber ayant fait
valoir ses droits à la retraite
après cinq années à la tête du
collège André-Malraux, c’est
Stéphane Burgun qui dirigera
et assumera cette tâche doré-
navant.

Né le 2 juillet 1974 à Metz, il
est un Messin pure souche,
puisqu’il y habite depuis tou-
jours. Après des études secon-
daires au lycée Georges-de-La-
Tour où il a obtenu un
baccalauréat scientifique, il a
fréquenté l’université pour
obtenir son diplôme de profes-
seur de mathématiques. Il a
enseigné durant un an au col-
lège de Guénange, puis durant
cinq années au collège de Bou-
ligny (Meuse).

La réussite au concours des
personnels de direction en
2005 l’amena à assurer les

fonctions de principal adjoint
au collège de Vitry-sur-Orne de
2005 à 2008, puis de proviseur
adjoint du lycée Colbert de
Thionville de 2008 à 2014.

Stéphane Burgun compte
œuvrer dans la continuité de
l’action de Patrick Weber. Il
s’est fixé comme objectifs prio-
ritaires le travail de liaison
entre école primaire et sixième,
le renforcement du passage de
troisième à la seconde ainsi
que la préparation de la réus-
site des élèves au lycée.

Membre du Rotary-club
Metz-Pilâtre-de-Rozier, il se dit
très heureux de prendre ses
fonctions à Delme où il décou-
vre « un collège à taille
humaine, très chaleureux ».

Nous lui souhaitons la bien-
venue à Delme et plein succès
dans ses nouvelles fonctions.

DELME

Stéphane Burgun
nouveau principal du collège

De gauche
à droite :
Charline
Huter,
Guillaume
Mauvin
(CPE),
et Stéphane
Burgun,
nouveau
principal.
Photo RL

Durant cinq ans, la commu-
nauté de paroisse du Bienheu-
reux frère Arnould de la Rote
comprenant les villages de Baron-
ville, Destry, Eincheville et Lan-
droff a bénéficié des services
d’un prêtre originaire du Burkina-
Faso, en la personne de l’abbé
Pascal Kolesnore. Il suivait égale-
ment ses études à l’université de
philosophie de Strasbourg. Après
une thèse passée avec mention et
cela en présence de très nom-
breux fidèles de son secteur
paroissial , Pascal s’en est
retourné au pays pour assumer
différentes fonctions de respon-
sabilité.

Grâce aux dons de diverses per-
sonnes et associations du secteur
dont l’Assajuco Emmaüs de
Dieuze, Saint-Vincent-de-Paul ou
encore le Lions club, l’abbé Pas-
cal Kolesnore a mené à bien son
projet de construction d’un col-
lège dans son village de Zaogo.
Quatre classes, une bibliothèque
ont été construites en 2012 pour
la somme de 61 000 € (le don de

l’Assajuco étant de 8 500 €). Il
était prévu 80 élèves par classe,
107 ont fait la rentrée 2013.

Au mois d’octobre, 120 élèves
vont entrer en 6e occasionnant un
besoin supplémentaire de mobi-
lier scolaire. Pour faire face à ces
besoins, l’abbé lance un appel à
ses anciennes ouailles pour cou-
vrir les 2 600 € nécessaires. Ce
sera donc l’occasion pour toutes
les bonnes volontés du secteur
de participer à cette œuvre, soit
par des achats ou encore des
dons de matériel et meuble mer-
credi 3 septembre de 13 h 30 à
16 h à l’Assajuco Emmaüs de
Dieuze. Pour cette opération,
l’Assajuco s’est engagée à faire
don de la recette de cette vente
solidaire pour faire face à ces
dépenses supplémentaires. Les
achats ce jour-là favoriseront
donc la scolarité des enfants du
canton de Zaogo. L’abbé Pascal
rappelle que son pays, le Burkina
Faso est l’un des pays les plus
pauvres du monde avec un taux
de scolarisation très faible.

LANDROFF

L’abbé Pascal Kolesnore s’était vu remettre les clés de l’église
de Baronville en septembre 2004. Photo archives RL

Une vente solidaire
pour le Burkina-Faso

L’été a été studieux à l’atelier d’Yllen. Les
élèves ont pu profiter de l’été pour participer à
quatre stages bien ciblés. Deux sur l’huile et
deux sur l’aquarelle. Les thèmes choisis étaient
sur la danse, pour l’huile et les fleurs pour
l’aquarelle ainsi que la réalisation de sujets
libres.

Le pastel sur toile Gesso, sur carton entoilé a
également séduit les participantes qui seront
pour la plupart heureuse de retrouver les lieux à
la rentrée. Si Nelly ne compte recommencer les

cours qu’en octobre, une réunion de rentrée
aura lieu lundi 1erseptembre, à 20 h, occasion de
mettre en place les groupes. Cette réunion aura
lieu au local situé à côté de la maison du Bailli,
dans l’ancien garage, qui ouvre sur la grande
salle de travail. Cette année, le thème choisi par
Nelly Simon est l’Amérique, les USA et l’utilisa-
tion de couleurs vives… Tous ceux qui souhai-
tent rejoindre les cours sont les bienvenus.

Réunion de rentrée
lundi 1er septembre à 20 h.

MORHANGE

Déjà la rentrée
pour les peintres

Chaque stage a été l’occasion d’un petit goûter et d’une exposition pour les amis et familles. Photo RL

La chorale Escapade
de retour aux pupitres

La chorale Escapade du conservatoire de musique de
Morhange reprendra ses répétitions le jeudi 4 septembre à 20 h
à l’espace Debussy. Les nouvelles voix sont bien entendu les
bienvenues. Un nouveau répertoire sera rapidement mis en
place sous la direction du chef de chœur Jérôme End.

La Foire d’automne
se prépare pour mercredi

Mercredi 3 septembre aura lieu la grande foire d’automne. La
braderie s’installera pour la journée rue Poincaré, où de nombreux
stands prendront place. Les inscriptions sont prises en mairie.

Permanence de la MSA
Une permanence d’un conseiller en protection sociale sera assurée

à Morhange, au 2, rue Pratel le mercredi 3 septembre de 9 h à 12 h.
Contact Tél. : 03 87 86 10 33

Centre d’amélioration
du logement de la Moselle

Le centre d’amélioration du logement de la Moselle (Calm)
assurera une permanence jeudi 4 septembre de 14 h à 16 h la
communauté de communes du Centre Mosellan au 2, rue de Pratel.

Bienvenue à Lény
De Forbach, nous apprenons la naissance de Lény, au foyer de

Camille Cerdan et de Christophe Marini, résidant dans la commune.
Nos félicitations à ses parents et nos vœux de prospérité au bébé.

GROSTENQUIN

Les Amis du Saulnois, en col-
laboration avec la municipalité,
proposent aujourd’hui une jour-
née du souvenir pour marquer le
centenaire de la Première Guerre
mondiale. À cette occasion,
diverses manifestations seront
mises en place dont de nombreu-
ses conférences. Pour commen-
cer, en souvenir du passage du
maréchal Foch dans la com-
mune, une plaque commémora-
tive sera déposée au 2, rue de
Metz, à 9 h 15. Suivra l’inaugu-
ration de l’exposition et du collo-
que 1870 à 1918, place de la
Saline. La musique municipale et
les anciens combattants partici-
peront aux cérémonies.

Des conférences

10 h 30 : Carnet de guerre
d’un soldat lorrain par Bruno
Rondeau.

11 h 30 : Uniformes et équipe-
ments des soldats français et

allemands par Pascal Schaeffer.
1 4 h 1 5 : Ve r g a v i l l e :

août 1914 par Jean-Paul Gaillot
et José Bourguignon.

15 h 15 : 20 août : bataille de
Nancy par Jean-Charles Daout.

16 h 15 : Bataille de Morhange
par Jean-Claude Bastian.

17 h 15 : Bataille des frontiè-
res : le Grand Couronné par
Patrick Charles Renaud.

18 h 15 : 1914 : villages fran-
çais frontaliers du Saulnois par
Francis Dinvaux.

De plus, l’exposition permet-
tra aux visiteurs de se replonger
dans l’époque en découvrant
divers objets : mannequins en
uniformes, armes, matériels mili-
taires français et allemands,
objets et souvenirs, photos et
cartes postales, témoignages
locaux.

Sur place, une restauration et
une buvette seront à disposition
des visiteurs.

Entrée gratuite.

CHÂTEAU-SALINS
Tout un programme
autour du centenaire

Carnet blanc
Nous apprenons le mariage

de Nicolas Bruschi, coffreur,
avec Aurélie Ferry, styliste, tous
deux demeurant à Chenois.

La cérémonie aura lieu à 15 h
en mairie et à 16 h en église de
Lesse-Chenois, samedi 6 sep-
tembre.

Nos félicitations aux futurs
époux.

CHENOIS

Bienvenue
à Lucile et Sacha

Des Lilas (Seine-Saint-Denis),
nous apprenons la naissance de
Lucile et Sacha, premiers
enfants chez Alice Pic et Jimmy
Bourcier, domiciliés aux Lilas.

Lucile et Sacha sont les 6e et
7e petits-enfants de Claudine
Boulanger Pic et Jean-Jacques
Pic, habitant Oriocourt.

Félicitations aux parents et
tous nos vœux de prospérité
aux deux bébés.

ORIOCOURT

La fête patronale
bientôt

La fête patronale organisée
par les pompiers et la mairie
aura lieu dimanche 7 septem-
bre sur la place du village.

Restauration rapide, buvette
sur place, manèges et confise-
rie compléteront cette journée.

LANDROFF. — Nous apprenons le décès de Mme Jeanne Rouh
le 30 août à Saint-Avold, à l’âge de 81 ans. Née Bitche le 13 janvier
1933 à Landroff, elle avait épousé M. Charles Rouh le 15 février
1958. Elle avait un fils Serge et deux petits-enfants, Élodie et
Xavier.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 2 septembre à 14 h 30 en
l’église de Landroff.

Nos sincères condoléances à la famille.

Mme Jeanne Rouh

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Taxis : à Delme, taxi Piodi, 

tél. 03 87 01 35 27 ; Alesia 
Services, tél. 03 87 05 21 22.
à Baronville, Grostenquin, 
Morhange et Albestroff taxi 
Patrick, tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; à Morhange,
Gaillot, tél. 03 87 86 40 19. 
À Château-Salins, Alesia 
Services, tél. 03 87 05 21 22.

Morhange Emploi : 
tél. 0800 10 16 30.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : astreinte, 
tél. 06 80 75 46 31.

Social
Soins à domicile pour person-

nes âgées : Albestroff, tél. 
03 87 01 60 71 ; à Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 29 ; 
à Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à Vic-
sur-Seille, tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Vic-sur-
Seille, tél. 03 87 01 95 67.
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